CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION
Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021
4ème dimanche de Pâques
«Le soin pastoral »
Evangile : «Le Christ, berger de notre humanité»
St Jean 10, 11-18
Samedi 24 avril 2021 Mémoire Conversion de Notre Père S. Augustin
Dimanche 25 avril 2021 Journée mondiale de prière pour les
vocations sacerdotales et religieuses
Ste Pétronille / Pregny

Samedi
Intention

St Loup / Versoix

Dimanche
Intentions

18h30
:
10h30
:

Messe
José Antonio Arevalo Diaz
Messe
Jean-Jacques, Alexandre, sœur Marie
Magnin, Thérèse Monney,
Gertrude Gindre, Anatole Ouedraogo

Quête en faveur des futurs prêtres
PREMIÈRE LECTURE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 8-12)

« En nul autre que lui, il n’y a de salut »
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara :
« Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du
bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé.
Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus
le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts,
c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant.
Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle.
En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné
aux hommes, qui puisse nous sauver. »

PSAUME

(Ps 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29)

R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.
ou : Alléluia !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes; mieux vaut
s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre
du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

DEUXIÈME LECTURE

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2)

« Nous verrons Dieu tel qu’il est »
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes.
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons
n’a pas encore été manifesté.
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le
verrons tel qu’il est.

ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 11-18)

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis »
En ce temps-là, Jésus déclara :
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le
loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse.
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes
brebis.
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je
les conduise.
Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de
nouveau.
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même.
J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le
commandement que j’ai reçu de mon Père. »

Messes et célébrations en semaine
Dimanche

25

avril

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

26
27
28
29

avril
avril
avril
avril

Jeudi
Vendredi

29
30

avril
avril

9h00
18h30
9h00
9h00
9h00-18h00
18h15
17h00
9h00

Collex
Collex
Collex
Versoix
Pregny
Collex
Bellevue

Célébration de la Parole sans
Eucharistie
Prière du soir
Messe
Messe
Adoration
Messe
Prière des mères
Messe

Sanctoral et intentions en semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

26
27

avril Férie du temps pascal
avril Férie du temps pascal Messe pour Gertrude et Georges
Schaller
Mémoire : S. Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Eglise
28
avril Férie du temps pascal Messe pour les prêtres et les religieux
décédés au mois d’avril
29
avril Férie du temps pascal Messe
Fête Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Eglise,
co-patronne de l’Europe
Intention : Arevalo Diez José Maria
30
avril Férie du temps pascal Messe pour les âmes du purgatoire

CELEBRATIONS SUR INSCRIPTION
Samedi 1er et dimanche 2 mai 2021
5ème dimanche de Pâques
«La vigne et les sarments»
Evangile : «Jésus est la vigne»
St Jean 15, 1-8
Ste Rita / Bellevue

Samedi
Intention

18h30
:

Messe
pour les défunts de la famille Nguyen

St Loup / Versoix

Dimanche

10h30

Messe
Messe fondée André Barras
Claire Chapuis

Intentions

:

Quête en faveur des paroisses
Messes et célébrations en semaine
Dimanche

2

mai

9h00

Collex

Lundi
Mardi

3
4

mai
mai

Collex
Collex

Mercredi

5

mai

Jeudi

6

mai

18h30
8h30
9h00
8h30
9h00
9h00
17h15

Jeudi
Vendredi

6
7

mai
mai

18h15
17h00
8h30
9h00

Versoix
Pregny

Collex
Bellevue

Célébration de la Parole sans
Eucharistie
Prière du soir
Prière du chapelet
Messe
Prière du chapelet
Messe
Messe suivie de l’Adoration
Prière du chapelet suivie de
la bénédiction
Messe
Prière des mères
Prière du chapelet
Messe

Sanctoral et intentions en semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

3
mai
4
mai
5
mai
6
mai
Intention
7
mai

Fête S. Philippe et S. Jacques, apôtres
Férie du temps pascal Messe pour le père Hubert Sarrazin
Férie du temps pascal Messe pour les catéchètes
Férie du temps pascal Messe
: Arevalo Diez José Maria
Férie du temps pascal Messe pour les âmes du purgatoire

CARNET DE VIE
Baptême :
Décès
:

Angela Concetta Caputo, le 9 avril 2021

INFORMATIONS
La feuille dominicale est disponible sur notre site www.up-jura.ch, si vous souhaitez la
recevoir par mail, merci de communiquer votre adresse mail au secrétariat afin de vous
inscrire dans la liste de distribution.
Le mois de mai est consacré à Marie. Il y a la prière du chapelet à 8h30 avant la messe
le mardi à Collex, le mercredi à Versoix, le vendredi à Ste-Rita et le jeudi à 17h15 à
Ste-Pétronille, Pregny-Chambésy. Nous cherchons des animateurs/ces du chapelet
dans chaque église de l’UP Jura durant le mois de mai. Si vous êtes disponibles veuillez
vous annoncer au secrétariat s’il vous plait. Je vous remercie. Abbé Joseph Hoi

Les us et coutumes d’ici et d’ailleurs

Les bonnes traditions disparaissent peu à peu dans l’Église en Occident, mais elles sont bien
vivantes ailleurs comme en Asie, spécialement au Viet Nam.
En effet, pour exemple, le carême au Vietnam est très animé. À part les messes quotidiennes,
les fidèles se rassemblent tous les soirs afin de méditer le chemin de la Passion du Seigneur,
puis de répéter en petits groupes : enfants, papas, mamans, le catéchisme de l’Église… ;
Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. La prière du
chapelet est organisée dans chaque église. Les enfants
mais aussi les adultes, en raison de deux soirées par
semaine, dès mi-avril, répètent des chants, des danses afin
d’être prêts dès le premier dimanche de mai où une grande
procession en l’honneur de Marie se fait dans chaque
paroisse, de façon systématique. Et il y a au moins 3 processions mariales dans le mois. Et
tous les dimanches, avant la messe de l’après-midi, plusieurs centaines de personnes enfants
et adultes formant des équipes chantent en chœur en faisant des danses et des figures en
l’honneur de la sainte Vierge. Et le dernier dimanche de mai ferme la marche avec des
grandioses cérémonies : procession, chants et danses et la messe solennelle, sans oublier
une multitude des couleurs des tuniques traditionnelles des dames, des costumes des
enfants… bref, une ambiance très festive.
Et puis, on enchaine avec le mois de juin consacrée à
la dévotion du Cœur Sacré de Jésus. Dans les églises,
en fin d’après-midi en général, on prie pour les
vocations spécialement pour les prêtres afin qu’ils
deviennent des pasteurs selon le cœur de Jésus.

Et lors de la fête du Sacré-Cœur, le curé, durant la messe solennelle, consacre toute sa
paroisse au Cœur Sacré de Jésus. Les traditions ont été ainsi transmises de génération en
génération. Les jeunes sont ainsi initiés, impliqués dans la foi et dans la vie de la paroisse.
Dans notre UP Jura, au mois de mai, il y aura la prière du chapelet tous les matins à 8h30
juste avant la messe, le chapelet de lumière à sainte Rita le samedi 20 mai à 17h45. Pour le
mois de juin consacré au Cœur Sacré de Jésus, nous prierons pour les vocations et
consacrerons les familles au cœur de Jésus pendant la messe de la fête du Sacré-Cœur, ainsi
qu’aux messes du samedi et du dimanche qui suivent. Jésus doux et humble de cœur, rends
mon cœur semblable au tien ! Doux cœur de Marie, sois mon refuge ! Ainsi soit-il !
Abbé Joseph Hoï

